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EDITORIAL_      
Élections ! 

Comme tous les cinq ans nous avons vécu un moment clef pour 

notre pays : les élections, d’abord les présidentielles, puis les 

législatives. Il ne s’agit pas ici de commenter les résultats, mais 

plutôt de s’arrêter un instant pour réfléchir à nos attitudes aux uns et 

aux autres, et aux uns envers les autres pendant cette période. 

Si nous sommes bien une communauté, tous croyants en un même 

Dieu, cela ne nous empêche pas d’avoir des idées multiples et 

différentes dans le domaine politique et d’être tous de « bons 
citoyens ». 

Et c’est sur cette question qu’il faut s’arrêter le temps de quelques 

lignes. 

Comment faire pour ne pas mettre dans des catégories qualifiant de 

« bon » ou « mauvais » tel ou tel, votant comme nous, ou 

différemment. Chaque choix a un fondement, et surtout chacun doit 

pouvoir exprimer son choix et être respecté. Personne ne doit se 

sentir coupable, soupçonné d’avoir commis une faute, de ne pas 

avoir « bien » voté. Parce que dans ce cas toute discussion est 

impossible. Et nous nous laissons aller à des jugements lapidaires et 

péremptoires. Ce qui entraine parfois une certaine crispation et 

même un malaise. 

Pourquoi ne peut-on pas considérer que l’Église est un lieu de « 

Parole » où les paroles peuvent circuler, en se gardant néanmoins de 

tout extrémisme. 

Nous sommes dans un pays démocratique qui permet la pluralité de 

pensées et d’expressions. Nous devons être capables de vivre cela 

aussi dans notre communauté. 

Gardons-nous de tout jugement hâtif, et excessif, qui risquerait de 

tuer la Parole, source d’enrichissement et de respect mutuel. 

Souvenons-nous de cette exhortation de l’apôtre Paul aux Romains 

(14-10) : « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Et toi, pourquoi 

méprises-tu ton frère ? Nous aurons tous à nous présenter devant 

Dieu pour être jugés par lui ». 

Pascale Mathiot
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DÉBAT DANS LE LIEN 
Lors de notre dernière réunion du comité de rédaction, nous avons décidé d’ouvrir nos 
colonne à nos lecteurs en leur proposant de réagir à nos articles, à les compléter, à 
protester (après tout, nous sommes protestants) – et il ne sera pas interdit de dire sa 
satisfaction ! Nos rubriques, les informations publiées ou omises, les opinions qui 
s’expriment, tout cela pourrait être l’occasion d’entrer dans un dialogue et un échange 
vivants et constructifs entre lecteurs et rédacteurs de notre modeste publication… Les 
réactions sont à envoyer à Thomas Wild. 

VIVRE LE CULTE 
Pour 2012-2013 – une série thématique 

L’équipe de rédaction du Lien, décidément bien inspirée, a pensé qu’il serait sympathique 
d’avoir un thème suivi par année dans cette publication. Un thème s’est imposé : quel est 
le sens des différentes parties du culte ? Pourquoi se suivent-elles dans un ordre 
particulier ? Comment pleinement « habiter » ces parties, y participer ? 

 
Le sujet est vaste ! Nous nous proposons de le traiter en cinq chapitres :  

1. Accueil, Psaume, louange 
2. Confession des péchés et paroles de 

grâce 
3. Prière de « collecte », lectures 

bibliques, prédication 
4. Confession de la foi 
5. Intercession, annonces, collecte, 

envoi et bénédiction 

Et – on peut rêver – nous pourrions 
continuer avec une série sur le baptême, 
la Sainte Cène… 
 

En introduction, le professeur Prigent 
nous offre une explication de la toute 
première liturgie, qui concerne 
exclusivement la Sainte Cène. Comment 
est-on passé de cette liturgie dépouillée à 
notre déroulement ? Ce serait encore un 
autre sujet… 

 

Site internet 
http://ettoc.hautetfort.com/cinema/ 
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VOUS AVEZ DIT « LITURGIE » ? 
par Pierre Prigent 

Le mot « liturgie » est la simple transposition en français du grec leitourgia qui signifie à 
peu près : service public. C’est ainsi que des notables fortunés prenaient, avec plus ou 
moins de fierté, en charge des travaux d’intérêt général ou l’organisation de fêtes. Ces 
liturgies n’avaient que très exceptionnellement un caractère religieux. 

C’est pourtant le mot que les traducteurs de l’Ancien Testament en grec ont choisi pour 
parler du culte rendu au Dieu d’Israël. Sans doute dans l’idée que le culte est par 
excellence l’occasion de servir Dieu au nom du peuple. Les premiers chrétiens ont tout 
naturellement repris cet usage. 

On lit dans le livre des Actes (13,1-3) que c’est au cours d’une « liturgie » que le saint 
Esprit dit à l’église d’Antioche d’envoyer Paul et Barnabé en mission. Cette liturgie qui 
introduit jeûne et prière était sans doute un culte eucharistique. En effet les plus anciennes 
liturgies chrétiennes que nous connaissons sont uniquement centrées sur la célébration 
solennelle de l’eucharistie préparée pour ceux qui ont reçu le baptême. 

Voici comment, vers le milieu du 2ème siècle, Justin décrit avec précision le culte des 
chrétiens de Rome afin de réfuter les calomnies qui circulaient dans la société 
contemporaine. Il est ainsi amené à traiter de l’eucharistie à laquelle les nouveaux 
baptisés participent pour la première fois et qui leur est offerte ensuite au cours de chaque 
assemblée dominicale. 

Après avoir reçu le baptême, les néophytes (c’est-à-dire les « born again ») sont admis à 
l’assemblée des frères dont ils font maintenant partie. 

On lit d’abord des passages des évangiles ou des anciens prophètes. Puis celui qui 
préside prêche pour exhorter le peuple à suivre ces beaux enseignements. Ensuite, après 
avoir prié, on apporte du pain et du vin coupé d’eau. 

En ce temps on ne buvait pas le vin pur, mais toujours mélangé avec de l’eau et 
éventuellement du miel ou des épices. 

Le président alors rend grâce selon ses possibilités. 

Littéralement : le président eucharistie. Le sens du mot eucharistie et le verbe qui en est 
dérivé est : action de grâce, rendre grâce. Le président improvise donc sa prière de 
louange qui est adressée au Dieu trinitaire. 

L’assemblée répond : Amen. 

Alors les diacres présentent à tous les assistants le pain et la coupe. On veille à apporter 
aux absents les éléments eucharistiques. Ce qui reste de cette nourriture est mis de côté 
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pour secourir les orphelins et les veuves qui sont dans le besoin. 

On appelle ce repas eucharistie (action de grâce) . Il est réservé aux seuls baptisés car ce 
n’est pas une nourriture ordinaire  selon les paroles de Jésus lui-même : « Faites ceci en 
mémoire de moi. Ceci est mon corps…Ceci est mon sang… » 

Et voici, quelques années plus tard, la liturgie eucharistique telle qu’elle était célébrée à 
Rome : 

Les diacres présentent les éléments eucharistiques à l’évêque qui, avec le collège des 
prêtres, fait une imposition des mains et prie: 

- Le Seigneur soit avec vous ; 

- L’assemblée répond : Et avec ton esprit. 

- Elevons nos cœurs 

- Nous les tournons vers le Seigneur 

- Rendons grâce au Seigneur 

- Cela est digne et juste. 

L’évêque alors remercie Dieu pour avoir envoyé son fils Jésus.  

Il cite alors les paroles d’institution de l’eucharistie prononcées par Jésus ; Puis vient 
l’anamnèse (le souvenir) : « Nous souvenant donc de sa mort et de sa résurrection, nous 
t’offrons le pain et le vin » en remerciant de compter parmi tes serviteurs. 
C’est l’influence de l’ancienne pratique qui rendait grâce pour les nourritures que la 
création assure aux hommes. 

Vient alors l’épiclèse (invocation) : 

« Nous te demandons d’envoyer ton saint Esprit... Accorde…à tous les saints qui la 
reçoivent d’être remplis de l’Esprit saint pour affermir leur foi… » 

L’évêque prend  le pain (le corps du Christ), la coupe (le sang du Christ), un mélange de 
lait et de miel (signifie la terre promise où coulent le lait et le miel). 

L’évêque rompt le pain et le partage entre les fidèles en disant : « Le pain du ciel dans le 
Christ Jésus ». Chacun répond : Amen. 

Puis vient le partage de l’eau, du lait et du vin. 

 

Deux sujets de réflexion pour prendre congé: 

1) Nos célébrations s'enracinent dans un passé vénérable, signe de la communion des 
saints.  

2) Quelle est la place de l'eucharistie dans notre vie liturgique?" 
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VIVRE L’EGLISE 
Retour en Arménie - par Thomas Wild 

 

L’histoire de l’ACO commence à Alep par le soutien aux arméniens survivants du 
génocide de 1915. Peu de temps après, l’URSS crée une République d’Arménie – qui en 
sera la plus petite République. Or, parmi les champs d’action de l’ACO, l’Arménie est 
paradoxalement le plus récent.  

Car durant de nombreuses années, le rideau de fer empêchera toute action de solidarité. 
Mais après le terrible tremblement de terre de décembre 1988, l’aide internationale 
afflue… pendant un temps. En septembre 1991, l’Arménie devient indépendante, mais 
cette nouveauté, mal préparée, va aussi engendrer de nombreux problèmes. Isolée entre 
la Géorgie, l’Azerbaïdjan, la Turquie et l’Iran, ne possédant pratiquement pas de 
ressources naturelles, sa position reste fragile. 

Deux organismes protestants français vont apporter leur pierre à la solidarité. « Espoir 
pour l’Arménie » (EPA) issu de la toute petite Eglise Evangélique Arménienne de France 
(une dizaine de paroisses) va soutenir pour l’essentiel le travail diaconal de l’Eglise 
Evangélique Arménienne … en Arménie, qui a du mal à se développer, face à une Eglise 
Apostolique revendiquant son statut de « vraie » Eglise Arménienne. C’est avec EPA que 
j’ai pu découvrir ce petit pays magnifique, rude et ses habitants attachants en 2006. 

L’autre organisme, animé sur la base du bénévolat par le pasteur retraité Samuel 
Sahagian, va lancer « Solidarité Protestante France-Arménie » (SPFA) : cet organisme qui 
se veut humanitaire et culturel, a de nombreux employés en Arménie, où il soutient des 
projets humanitaires nombreux et divers. Il promeut également la francophonie, et 
organise des voyages où la dimension spirituelle est bien présente. C’est ainsi que des 
milliers de français ont pu découvrir l’Arménie, rencontrer ses habitants, et que des 
étudiants arméniens ont pu pratiquer le français et avoir des contacts avec l’étranger… 
J’ai fait partie du dernier voyage. Et j'ai pu vérifier la pertinence de notre projet mis en 
œuvre avec SPFA, qui consiste à offrir des cours de théologie grâce à des professeurs 
français qui offrent une semaine de disponibilité… 

Le pays a l’air de se développer, mais la pauvreté reste grande dès que l’on quitte la 
capitale. Et les réparations des dégâts dus au tremblement de terre ne sont pas 
terminées, comme nous avons pu le constater à Gumri. Et il y a des laissés pour compte : 
les restaurants humanitaires font le plein – et permettent aux pauvres de disposer d’un 
repas par jour… et d’une douche par quinzaine… 

 



 
8 

 

L’AGENDA DE SAINT MATTHIEU_ 

Juin 
Vend 8 19h, barbecue d’accueil des confirmands au Groupe de jeunes 

Dim. 10 10h30, culte avec moment convivial 

Lun 11 20h15 répétition de la chorale 

Mar. 12 Sortie des Seniors à Wingen sur Moder  

Mer. 13 20h15, office du soir 

Sam. 16 17h, culte au Port-du-Rhin 

Dim. 17 10h30, culte « mission » avec Ste Cène 

Lun 18 20h15 répétition de la chorale 

Mar. 19 14h30, rencontre seniors avec partage biblique 

Ven. 22 19h-21h, réunion du groupe de jeunes 

Dim. 24 10h30 culte avec baptêmes suivi d’un moment convivial 

Sam. 30 16h, bénédiction du mariage de Gilbert Buchert & Germaine Froehlicher 

JuilIet 
Attention, en juillet et août, deux changements : rotation des cultes entre les trois 
paroisses du Consistoires, et cultes à 10h ! 

 

Dim. 1 10h, cultes à St Matthieu et à la Robertsau (Sainte Cène)  

Mar. 3  14h30, rencontre des seniors à Kehl 

Mer. 4  17h-20h : conseil presbytéral 

Sam. 7 20h, concert du « Homerton College Charter Choir » à St Matthieu. Entrée libre, 
plateau. 

Dim. 8 10h, cultes à St Matthieu et à la Cité de l’Ill 

Mer. 11 15h, culte à la maison de retraite St Joseph 

Dim. 15 10h, culte à la Robertsau 

Sam. 21 17h, culte au Port du Rhin, chapelle de la rencontre 

Dim. 22 10h, cultes à St Matthieu et à la Robertsau 

Dim. 29 10h, cultes St Matthieu et à la Cité de l’Ill 
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Août 
Dim. 5 10h, culte à la Robertsau (Sainte Cène) 

Dim. 12 10h, cultes à St Matthieu et à la Robertsau 

Dim. 19 10h, cultes à St Matthieu et à la Cité de l’Ill 

Dim. 26 10h, culte à la Robertsau 

 

Septembre 

Dim. 2 15h, culte consistorial, installation d’Yrsa Thordardottir 
comme pasteur à St Matthieu 

Lun. 3 20h15 répétition de la chorale (sous réserve) 

Mar. 4 14h30 réunion des seniors, partage biblique 

Dim. 9 10h30, culte avec baptême suivi d’un moment convivial 

Lun. 10 20h15 répétition de la chorale 

Sam. 15 17h, culte au Port du Rhin, chapelle de la rencontre 

Dim. 16 10h30, culte de Sainte Cène 

Lun. 17 20h15 répétition de la chorale 

Mar. 18 14h30 rencontre des seniors au Long Séjour "ARC EN CIEL" (rue du Général 
Ducrôt). Thème : "Voyage en Namibie" 

Desserte de St Matthieu durant l’été :  

Les pasteurs aussi partent en vacances ! Mais ils ne partent pas tous en même temps, et une 
permanence a été organisée par les pasteurs du Consistoire de la Robertsau. Tous les 
conseillers presbytéraux ont reçu la fiche avec ces permanences… 
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CONFIRMANDS 2012 
par Andrée Endinger 

Pentecôte 2012 (soit le 27 mai), journée de baptême et de confirmation pour les 
catéchumènes de St Matthieu ! 

Roger Goesel, Andrée Endinger, Alice Duport puis Yrsa Thordardottir ont accompagné 
ces huit jeunes au cours de leurs années de catéchisme.  

En ce jour de Pentecôte, Jeanne KOCH et Juliette RUDLOFF demandent le baptême.  

Eleonore BONAH, Samuel JOOSTEN, Justine PRADELS, François SYLLA, Jonathan 
TROZZI et Adam TROZZI sont confirmés. 

A tous ces jeunes, les paroissiens de Saint Matthieu souhaitent bonne route et prient pour 
que l’amour de Dieu les accompagne tout au long de leur vie !  

 

SAINT_MATTHIEU 2015 
Arrivée en vue ! par Thomas Wild 

Entre 30 et 40 personnes se sont retrouvées huit fois depuis septembre pour construire un 
nouveau projet de paroisse pour Saint Matthieu… 

Les 11 avril et 23 mai, le groupe a essayé d’avoir une vision exhaustive de toutes les 
attentes des paroissiens… et le résultat a été impressionnant !  

Les attentes sont riches et variées, et il est clair qu’il faudra faire des choix dont certains 
ne seront pas évidents, mais, de mon point de vue de pasteur, les attentes se concentrent 
sur ce qui est l’essence de la vie d’une communauté chrétienne : le partage, le culte, la 
formation, la prière… La dernière réunion où sera discutée la synthèse proposée par Jean 
Paul Hoppstaedter est prévue pour le 20 juin. Après commencera le travail de réception et 
de mise en pratique de cette réflexion… 

 

 

 

Une Église dynamique ! 

Source : http://ettoc.hautetfort.com 

  

http://ettoc.hautetfort.com/
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HUMOUR_ 
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L’ÉTÉ_TEMPS POUR LA DÉTENTE 
Les coups de cœur de la rédaction du Lien 

 
Avec une subjectivité totale, nous avons décidé de partager avec vous des livres, des CD, 
des DVD que nous avons aimés… 

La rédaction 
Musique italienne baroque  
All’ Improvviso, L’Arpeggiata Chritina Pluhar, Les Chants de la Terre, Alpha 512, avec le 
soutien de la Fondation France Télécom. 18,99 € 
 

Voilà un fabuleux et rayonnant CD de la musique profane italienne du XVIIe siècle, d’une 
sonorité moderne et attachante qui rappelle cet autre CD de la même maison d’édition « 
La Tarantella » magnifiquement introduit dans le Film « Tous les soleils » de Philipe 
Claudel. Si le premier chant « Voglio une casa » et le dernier d’une durée de 9’15 « 
Cantate sopra il Passacaglio » sont deux pures merveilles musicales, la suite, composée 
de chants ou de parties instrumentales, ne laisse pas de surprendre par son rythme et par 
la qualité poétique des textes.  

Denis Leypold  
-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=- 
 
Léonard Cohen – Old ideas 
Edité par Sony Music, 14 € 
 
Léonard Cohen, à plus de 77 ans, nous livre un opus où noirceur et espérance dialoguent 
dans un magnifique et élégant désenchantement. Un grand poète assurément ! Et des 
références bibliques, que ce soit dans « Amen » (mon préféré du CD) ou « show me the 
place », sont nombreuses. Une voix très grave, un accompagnement discret, un chœur de 
voix de femmes viennent souligner un propos qui dit bien plus les questions que les 
réponses dans les relations entre les humains. 

Th. Wild 
-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
 
Le vieil homme qui m’a appris la vie 

Auteur :  Mitch Albom 

Oh Edition, 20,20 € 
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C'est la rencontre de trois personnes que tout aurait dû séparer. Un pasteur excentrique et 
incroyablement attachant qui a commis des actes impardonnables et tente de se racheter; 
un vieux rabbin drôle et généreux, qui sait qu'il va mourir et qui, avant, doit accomplir une 
dernière mission; un brillant écrivain, rattrapé par son passé. Cette rencontre a changé la 
vie de ces trois hommes. 

Et leur histoire va changer la vôtre. Voilà une proposition de lecture pour cet été 

Eva Issler 

 
-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
 
Missa sine nomine de Ernst Wiechert,  
Edition Groupe Privat/le Rocher, 2007, motif n° 297, 533 p., 10 €.  
 

Il s’agit d’un roman de Ernst Wiechert (1887-1950), écrivain allemand, publié l’année 
même de sa mort : Missa sine domine (la Messe sans nom).  

Ecrivain luthérien engagé, il rédige son ouvrage après avoir connu la guerre et 
l’internement au camp de Buchenwald. Il y retrace le retour du baron Amédée von 
Liljecrona parmi les hommes, rescapé (comme lui) d’un camp de concentration. D’une 
beauté formelle déclinée dans une écriture d’une singulière et captivante profondeur, cet 
ouvrage à l’issue positive est un hommage à la vie, à la nature : un trésor touchant le 
cœur des hommes.  

Denis Leypold  

 

-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
Les romans policiers suédois de Camilla Läckberg 

La collection « actes noirs » publiée par Actes Sud a connu un grand succès grâce à la 
trilogie « Millenium ». Depuis, cet éditeur publie quantité d’auteurs de romans policiers des 
pays nordiques, mais aussi d’autres contrées exotiques. Le roman policier n’est pas 
réservé aux auteurs anglo-saxons !  

Je dois avouer que j’aime particulièrement les romans de Camilla Läckberg. Depuis « La 
Princesse des glaces » (2008 en français, 21€), je suis les aventures d’Ericka Falck et de 
celui qui va devenir son mari, l’inspecteur Patrik Hedström. Suivront « le prédicateur » 
(2009, 22€), « Le tailleur de pierre » (2009, 23€), « L’oiseau de mauvaise augure » (2010, 
22€) et « L’enfant allemand » (2011, 23€)… en attendant les suivants !  

L’auteure sait démêler les raisonnements des humains, y compris les plus noirs. Elle 
montre les ressorts qui aboutissent au crime, jalousie, folie religieuse, interdits sociaux, 
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incompréhension totale lors des souffrances liées à la deuxième guerre mondiale. Ses 
intrigues sont toujours rigoureuses et complexes tout à la fois.  

L’humour n’est pas absent, même s’il est grinçant : rivalités mesquines au sein du 
commissariat, familles encombrantes, problèmes conjugaux, difficultés liées à l’éducation 
des enfants accompagnent les histoires et rendent les héros attachants, y compris dans 
leurs moments de fatigue et de doute. 

Et on découvre que la vie en Suède n’est pas tellement différente de celle dans nos 
contrées. Même si la fréquence des crimes dans la petite ville de Fjällbacka n’incite pas 
particulièrement à y passer ses vacances !  

Thomas Wild 

-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Six feet under 

Une série télévisée américaine 

Produit par la société HBO, cette série de 63 épisodes est disponible en DVD, elle a été 
diffusée aux USA entre 2001 et 2005, et de manière un peu désordonnée sur Canal 
Jimmy, Canal+, France 4 et France 2. Elle raconte l’histoire agitée d’une famille qui gère 
une petite entreprise de pompes funèbres. Chaque épisode commence par un décès… et 
nous verrons ensuite comment se passeront les relations avec l’entreprise de pompes 
funèbres, et en parallèle nous assistons au devenir de la famille Fisher, dont chaque 
membre essaie  de trouver sa voie. 

Dans le premier épisode, le fondateur de l’entreprise trouve la mort dans un accident de 
voiture. Il apparaîtra encore souvent dans les épisodes suivants… Nous allons suivre la 
vie de sa veuve, de ses deux fils, dont l’un a quitté la région et dont l’autre cache à ce 
moment-là son homosexualité, sa fille au début encore adolescente, son assistant latino 
durant plusieurs années. 

Cela nous donne un aperçu - que je trouve pour ma part assez approfondi - de la culture 
américaine, la place de la religion, les tensions interethniques, comment est gérée la mort, 
etc… Car les mœurs américaines, sur ce plan, diffèrent quelque peu des nôtres. 

L’histoire est racontée avec intelligence et humour…, elle est crédible, chacun agit comme 
il peut, il n’y a pas de héros particulier, si apparaissent des personnages peu 
recommandables, la dramatique repose plus sur le révélateur des grandeurs et bassesses 
de chacun face à la mort. Les acteurs sont bons, la réalisation est simple, et visiblement la 
série était dès le départ conçue comme un ensemble, pas comme d’autres où à force de 
rajouter des complications, on a du mal à suivre l’intrigue. 

Th. Wild 
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MÉDITATION : MOI, L’HOMME D’ASSYRIE 
 
Dans ma Babylone souveraine 
Jailli en nos larges fontaines 
L’or éblouissant de nos armes 
Et toutes tes pauvres larmes   
 
Tu ne peux combattre un lion  
Comme aussi la loi du talion  
Tu plieras sous notre herse 
Comme le Hittite et le Perse  
 
Ton Dieu t’a abandonné 
Trop de gloire t’a aveuglé 
Il t’a mis un crochet de fer 
A nos dieux tu es offert 
 
En pliant sous le joug  
Tu pleureras beaucoup  
Toi fils du roi de Juda 
Tu ne te relèveras pas 

Moi l’homme d’Assyrie 
Qui hais veuleries et tromperies  
Je vois s’élever vers le ciel 
Tes fumées sacrificielles  
 
Et je me demande tout bas 
Si ton Dieu te reprendra  
Et s’il aiguisera sur Babylone  
Son glaive comme un cyclone 
 
Notre splendeur dans le sable 
S’enlisera comme une fable 
Et toi tu vivras sans peur 
Dans l’attente du sauveur 
 
 
 
 

 
Ce texte fait allusion à la captivité de Juda à Babylone qui dura 70 ans  
(Jérémie 25:11-12). 
 

Denis Leypold 
 

DANS_NOS_FAMILLES 
 

L’Évangile de la résurrection a été annoncé lors des funérailles de Blanche Georgette 
Mary, née Schwebel (85)  
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BESINNUNG 
 

 

Das Glück, Großmutter, ja Urgroßmutter zu sein!  

 

Wenn ich an mein Leben, mein langes Leben zurückdenke, steigen so manche Gedanken 
in meiner Erinnerung auf. Es war nicht immer leicht noch einfach. Es gab viele schwere 
Momente, die ich erst viele Jahre später verstehen und verkraften konnte. Aber im großen 
Ganzen muss ich doch zugeben, dass es schön war, dass sicher, die gute Hand Gottes 
mich begleitet hat, mich nie im Stich gelassen hat, dass sie mir beistand und geholfen hat. 

Und jetzt ? Heute ? Im Alter ? 

Die Kinder sind schon lange groß, haben ihr eigenes Leben, haben eigene Kinder: meine 
Enkelkinder! Und auch diese habe jetzt Kinder, meine Urenkel, ich bin Urgroßmutter! Wie 
schnell die Zeit doch vorübergeht! Und da geschieht etwas, was ich ganz tief empfinde, 
ein wahres Glücksgefühl: die Seelenverwandtschaft mit meinen Enkelkindern; sie kommen 
oder telefonieren, eine enge Verbundenheit, die die Jahresgrenzen überschreitet, ist mir 
geschenkt. Und wenn das Wort auch komisch klingen mag, diese Verbundenheit hilft mir, 
"jung" zu bleiben, sie hilft mir, in der heutigen Welt noch lebendig zu sein. 

Wir älteren Personen sind wohl oft allein, wir müssen, Tag für Tag, mit uns selbst 
fertigwerden, oft um Hilfe bitten oder traurig vor unserem Fernsehapparat sitzen. Sicher, 
das ist nun einmal so! Aber wir hatten schöne Momente in der Vergangenheit, und haben 
noch so manche schöne Momente vor uns. Diese Momente bringen dem Leben Sinn und 
sogar Glück. Darüber sollten wir dankbar sein. 

Alles Gute für die kommende Ferienzeit! 

Eva Issler 

 

 
 


